
Saint-Denis, le 7 septembre 2017

L’inspecteur d’académie
Inspecteur pédagogique régional
de  physique chimie

à

Mesdames et messieurs les enseignants 
de physique chimie
S /c de Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement

Objet : Lettre de rentrée

I - Préambule commun élaboré par les IA-IPR de l’académie de La Réunion

Chères et chers collègues,

L’ensemble des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux en poste dans
l’académie, dont je suis le doyen, ont rédigé un écrit collectif à destination de tous les 
enseignants de collège et de lycée de La Réunion. Merci d’avance pour votre attention.
« Lors de sa venue dans notre académie à la rentrée scolaire, Monsieur le Ministre de
l’éducation nationale a insisté sur la confiance que l’institution accorde aux enseignants, 
acteurs essentiels de l’école, à leur capacité à faire réussir les élèves, à suivre et à aider les
plus fragiles dans le cadre d’une école ouverte et inclusive, promouvant les valeurs de la 
république et refusant les discriminations.

En  ce  sens,  la  rentrée  2017  marque  une  nouvelle  étape  dans  l’organisation  des
enseignements  du  collège.  Les  équipes  pédagogiques  et  les  équipes  éducatives  ont
davantage de souplesse dans l’organisation de leurs enseignements et de leurs missions
afin  de  construire un  parcours  de  réussite  pour  chaque élève dans  le  cadre  d’un  suivi
renforcé et d’un parcours d’orientation choisi.  Le plan numérique qui est déployé pour la
seconde année dans l’académie permet de favoriser ces évolutions. 

Nous attirons donc votre attention sur les nouvelles mesures qui seront appliquées lors de
cette année scolaire  dans  les  collèges  en  aménagement  de  la  réforme mise  en  œuvre
depuis la rentrée 2016. 

L’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel
contribue l’ensemble des enseignements dispensés doit permettre la poursuite d’études, la
construction d’un avenir personnel et professionnel et de préparer à l’exercice de la
citoyenneté. Afin d’aider les élèves à acquérir la maîtrise des savoirs fondamentaux qui y
sont définis, les élèves volontaires  auront un accompagnement après la classe pour faire
leur travail personnel dans le calme, dans le cadre du programme « devoir faits ». 

Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’accompagnement personnalisé 
(AP) sont maintenus. À l’issue du cycle 4, chaque élève doit avoir bénéficié de chacune de 
ces formes d’enseignements complémentaires. Toutefois, les EPI s’ils se rattachent toujours
obligatoirement aux programmes n’ont plus de thématique réglementaire et leur nombre 
n’est plus imposé sur l’année ou sur le cycle.

Les usages qui font appel au numérique peuvent valoriser le travail de l’élève et renforcer le 
plaisir d’apprendre. Ils contribuent à prolonger les apprentissages au-delà du face à face 
pédagogique et favorisent l’autonomie (travaux de recherche) comme les projets 
disciplinaires et transversaux. Ils développent de nouvelles compétences dans une société 
de plus en plus irriguée par le numérique.
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La maîtrise des langages reste un enjeu prioritaire de toutes les disciplines, et particulièrement 
dans le contexte académique. A ce titre, l’apprentissage des langues vivantes étrangères ou 
régionales est renforcé. Par ailleurs, l’apprentissage d’une DNL (Discipline non Linguistique) est
désormais possible au collège, un enseignement commun ou un enseignement complémentaire
pouvant être dispensé en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale.

L’horaire des langues anciennes est également renforcé. Trois heures hebdomadaires peuvent
y être consacrées en 4ème et en 3ème.

Au niveau du lycée, dans le cadre du continuum bac - 3 / bac + 3, les équipes pédagogiques 
assureront le suivi des élèves en les aidant à choisir l’orientation la plus à même de leur donner
accès à un parcours d’excellence. Cet accompagnement personnalisé de chaque élève, dans
une liaison collège-lycée, doit trouver son origine dès la classe de 3ème compte tenu du
déterminisme qu’implique l’orientation en sortie de l’école obligatoire. 
Il s’agit, en équipe, le plus en amont possible, de les préparer à l’enseignement supérieur.»

Les inspecteurs seront également attentifs au développement des dispositifs innovants
contribuant à la réussite de tous les élèves.

II - L’enseignement de la physique chimie 

Le mot physique vient du terme grec  « physis » qui signifie nature. L’objectif de la physique est
avant tout de poser toutes les questions imaginables sur le fonctionnement de toute chose puis
de chercher une réponse à ces questions. 

Cette stratégie permet (a permis) d’expliquer, de prédire l’évolution de tout système naturel ou 
autre, l’interaction énergie matière, que ce soit à l’échelle de l’infiniment petit (comme au niveau
des quarks) à l’échelle de l’univers. La physique est ainsi à la racine de toutes les autres
sciences. Trois exemples, la chimie est l’étude des éléments chimiques, de la façon dont ils se 
lient entre eux pour former composés et substances et de leurs propriétés. La biologie est
l’étude du vivant, des cellules formées elles-mêmes d’atomes. L’ingénierie est l’étude des
matériaux, de leur résistance et des forces. Ces trois domaines d’étude sont très impliquées et 
liées à la physique.

Évidemment le cas des mathématiques doit être abordé par une autre focale. Les 
mathématiques ne sont pas des outils pour la physique, elles sont constitutives des lois de la 
physique. Elles visent à expliquer, à prédire d’une façon plus précise et concise les concepts 
et les notions. Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965 (Julian Schwinger et lui sont
colauréats pour leurs travaux en électrodynamique quantique), qui a donné de nombreuses
conférences de vulgarisation de concepts scientifiques de tout niveau, a écrit :
«  A ceux qui ne connaissent pas les mathématiques, il est difficile de faire réellement ressentir 
la beauté, la profonde beauté, de la nature ».

Au niveau de l’enseignement, cela revient à emboîter le pas de géants de la physique, à ne
pas faire un cours de physique ou de chimie un cours de mathématique « appliquée » mais à 
montrer que le formalisme mathématique permet de mieux comprendre, de mieux expliquer de 
façon plus restreinte. 

Rappelez-vous, cela a débuté avec Galilée, grâce au formalisme mathématique intégré, il fait
sienne la théorie de Copernic. Afin de faire triompher les lois de la physique face à
l’obscurantisme et au « bon sens » de son époque, il publie « le dialogue » en 1632, qui met en
scène 3 personnages : 
             - Salviati, porte parole de GALILEE,

- Sagredo, honnête homme sans préjugés, celui qu'il faut convaincre,
- Simplicio, tenant de la tradition aristotélicienne, l'autre grand système du Monde.

Il démontre ainsi que les mathématiques sont constitutives des lois de la physique et que
celles-ci expliquent et prédisent les évolutions du monde. Cette stratégie a été maintes fois 
reprises par Newton, Planck, Einstein…

Exposer des situations problèmes, des paradoxes, susciter des questions et des réponses afin
que les fausses connaissances, les confusions puissent émerger et que celles-ci puissent être
progressivement remplacées par celles visées, dont le formalisme mathématique représente le
langage le plus élaboré, le plus précis et le plus concis.
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Vous voyez qu’ainsi on entre dans une pratique pédagogique d’enseignement des sciences
fondé sur l’investigation (ESFI) qui est moins contraignant mais plus efficace qu’une démarche 
d’investigation. Je vous invite à vous approprier ce type d’enseignement en participant
localement aux parcours hybrides sur ce thème ou au niveau national en virtuel grâce au
réseau des maisons pour les sciences dont les formateurs appartiennent au groupe « la main à
la pâte de l’école au lycée ». 

Je vous invite ainsi à entrer dans une démarche de développement de compétences
professionnelles à l’aide de parcours hybrides qui peuvent se suivre sur tout ou une partie de 
l’année scolaire tant au niveau local qu’au niveau national (les rares présentiels pouvant se
faire en webcam ou en visioconférence ou en décalés « asynchrone »).

L’ESFI induit une évaluation positive dans le sens de prendre en compte toutes les facettes du 
travail élève, dont ses compétences expérimentales, et pas seulement sa possibilité d’un travail
régulier en dehors de la classe qui accentue beaucoup (de trop) le déterminisme social.

III - Les ressources possibles pour enseigner la physique-chimie

L’ESFI est une démarche porteuse de sens pour l’élève, on peut donc espérer une 
meilleure appropriation par lui de l’enseignement dispensé. La participation à un 
concours scientifique tel « C’Génial » que ce soit au collège ou au lycée entre ainsi tout
à fait dans cette logique et je ne peux que vous inciter à entrer dans cette aventure avec 
vos élèves. Professeurs et élèves sont dans une logique de gagnant-gagnant au niveau
des apprentissages, des instances et des partenaires de vos établissements scolaires. 
Par ce biais notamment, vous faites rayonner notre discipline d’enseignement aux
niveaux établissement, académique et national. 

Les inscriptions pour le concours « C’génial collège et lycée» sont ouvertes ; pour s’inscrire, il 
suffit de se rendre sur le site : 
 « Sciences à l’École » : 
- Pour les collèges : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/ 
- Pour les lycées : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/ 

ou sur notre site disciplinaire : http://spc.ac-reunion.fr/ .

Le professeur référent pour le concours « C’génial collège » et « C’génial école liaison
de convergence collège » est M. Thierry Sanchez (thierry.sanchez@ac-reunion.fr).
Il est chargé entre autres de vous faciliter vos démarches d’inscription, votre relation 
avec votre direction, de vous faciliter la recherche de partenaire….
 

Un ensemble de ressources est mis à disposition par le ministère afin d'accompagner la mise
en œuvre de l'enseignement de physique-chimie, du cycle 3 au cycle terminale.
Ces ressources, conçues par des groupes académiques en partenariat avec l'inspection 
générale de l'éducation nationale, proposent des documents pédagogiques, didactiques et 
scientifiques pour organiser la progressivité des apprentissages ,des réflexions et des analyses 
sur les différentes modalités d'enseignement
http://eduscol.education.fr/cid100248/ressources-physique-chimie.  ht  ml
http://www.sciencesalecole.org
http://spc.ac-reunion.fr/
     
La physique-chimie étant une discipline d’enseignement expérimental, on se doit de faire
développer à nos élèves des compétences expérimentales qui se complexifient 
progressivement selon leur déroulé de formation. 

Le cahier de laboratoire peut-être alors un support de formation opportun pour les élèves tout
en étant également un outil de suivi des apprentissages tant au niveau collège qu’au niveau
lycée. Sa forme peut varier mais son l’objectif principal sera de garder une trace des 
apprentissages des élèves en physique-chimie dans le domaine expérimental, avec des écrits
personnels ou collectifs comportant des hypothèses de travail, des schémas de montage et des
résultats commentés.

Il pourra ainsi servir aussi de ressources pour l’élève et de points d’ancrage pour le professeur.
Des fiches techniques “personnelles” concernant l’utilisation de matériel de laboratoire 
(verrerie ou appareils de mesure) ; les règles de sécurité usuelles dans les domaines de la 
chimie, de l’électricité, de l’utilisation des sources lumineuses ou de l’acoustique pourront ainsi 
être élaborées et évaluées.
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IV - Quelques éléments statistiques concernant les résultats aux examens de juin 2016

DNB : 

14 302 candidats se sont présentés aux épreuves du diplôme national du brevet à la

session de juin 2017 : 86,7% en série collège, 13,3% en série professionnelle.

12 167 candidats ont été admis. Le taux de réussite global gagne 1 point par rapport 

à juin 2016 et s’élève à 85,1%.
Il progresse de 1 point en série générale (avec 84,7% d’admis) et plus légèrement en 

série professionnelle (avec 87,6%, +0,5 point).

9 885 candidats reçus à l’examen ont décroché la mention (TB, B, AB).
Plus de huit admis sur dix (81,2%) ont donc obtenu une moyenne supérieure ou égale à 

12/20. 

Avec un taux de réussite de 90,4 %, les filles devancent les garçons de 10,6 points en
moyenne. C’est en série collège que l’écart est le plus marqué (+11,5 points en faveur 

des filles, +6,7 points en série professionnelle).

Baccalauréat :
Série ES : 1464 candidats pour une moyenne de 12,1 à l’épreuve de Sciences.

Série L : 1045 candidats pour une moyenne de 11,5 à l’épreuve de sciences.

Série S  : 2697 candidats (contre 2 618 en 2016) , moyenne académique (écrit + ECE)  12 , 5 
(contre 12,8/20 l’année dernière) , « écrit : 11,5, ECE : 15,4 ».
Selon les spécialités
En S SI : 405 candidats, moyenne générale de 12,8 (écrit + ECE). Ecrit : 12,1, ECE : 15,5
En S SVT spécialité ISN : 219 candidats, moyenne générale  10,6 . Ecrit 09,6, ECE : 14,6
En S SVT spécialité mathématique : 421 candidats, moyenne générale 14,8. Ecrit : 14,2. 
ECE : 16,2.
En S SV spécialité physique chimie : 519 candidats, moyenne générale 13;3. Ecrit 12,2. 
ECE : 16,2 
En S SVT spécialité SVT : 1133 candidats moyenne 11,1. Ecrit : 10,1. ECE : 15,2  
   
Baccalauréat ST2S : 416 pour 407 candidats l’année dernière, moyenne académique, 10,4 
(10,7 l’année dernière).

Baccalauréat STD2A : 28 pour 25  candidats l’année dernière, moyenne académique, 11,0 
(09,4 l’année dernière).

Série STI2D : 
                                                                                                        

Série STL

STL Sc. Physiques et Chimiques en labo

STL Biotechnologies

Moyenne série

ECRIT ECE

Effectif

-------------

11

     148

159

Moyenne

-------------

12.1

 09.7

09.8

Effectif

-------------

11

142

153

Notes

-------------

16.0

13.1

13.3
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STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION 169 8.7
STI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT 175 8.9
STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ECO-CONCEPTION 211 9.6
STI2D SYSTEMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE 150 9.6
moyenne série 705 9.2



V – Conclusion

Notre discipline d’enseignement la physique et la chimie a été toujours précurseur des
pratiques innovantes. Depuis bien longtemps le numérique fait partie de notre 
environnement didactique et pédagogique au service d’une meilleure compréhension
des notions étudiées tant au niveau expérimental que théorique par le biais de 
simulations ou de vidéos notamment. 

L’évaluation par compétences, différenciée sur des supports variés ont été également
mises en œuvre par notre discipline depuis maintenant deux décennies.

Ces pratiques intégrées doivent nous permettre maintenant de contextualiser au mieux 
dans l’environnement scientifique, technologique, numérique proche de nos élèves notre
enseignement. 

Il faut plus que jamais montrer que la physique et la chimie ne sont pas réservées à des
initiés mais qu’elles permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous
vivons. Ce faisant, nous assurerons la promotion de notre discipline et nous 
préparerons nos élèves à leur vie de citoyen en capacité à comprendre les enjeux 
énergétiques, de consommation, des transports, de l’habitat… l’intérêt pour notre 
enseignement n’en pourra être que renforcé de leur part. 

L’évaluation des acquis des élèves doit ainsi être conçue comme un outil de régulation 
de leurs apprentissages et de la construction progressives des compétences qu’ils 
doivent atteindre en fin de cursus de formation ou de cycle. 
Cela implique qu’il y ait une réelle réflexivité entre séquence d’enseignement et 
évaluation.

Je vous souhaite une excellente année scolaire.

Bien cordialement.

L’IA-IPR de physique-chimie

                Pascal Schrapffer
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